COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARDIAN GROWTH ENTRE AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ITALIENNE FILOBLU
Paris, le 10 juillet 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce
aujourd’hui son entrée au capital de la société FiloBlu S.p.A., plateforme de délégation e-commerce et
société de conseil spécialiste de la stratégie omni-canal des marques.
Ce partenariat stratégique conclut entre Ardian Growth et FiloBlu a pour objectif d’accélérer la croissance
de la société, notamment grâce au renforcement de son organisation et à la mise en place d’un plan de
développement ambitieux pour les trois années à venir. Ce partenariat permettra d’accroître les
investissements dans la recherche, l’innovation et la formation des équipes, tout en développant la présence
de la société à l’international.
Christian Nucibella, fondateur de FiloBlu, déclare : « Ce partenariat avec un des leaders mondiaux de
l’investissement constitue une opportunité extraordinaire pour FiloBlu de renforcer son organisation et de
poursuivre sa croissance. Nous accorderons une importance particulière à la création de services innovants
et de technologies de premier plan, afin d’aider nos clients et nos partenaires à développer leurs activités
au sein d’un marché de plus en plus global, et à bénéficier de toutes les opportunités de croissance générées
par la transformation digitale. »
Laurent Foata, Responsable d’Ardian Growth, déclare : « Cette opération, menée aux côtés de Christian
Nucibella, illustre notre volonté d’être le partenaire de référence pour les entrepreneurs italiens qui
souhaitent développer, à l’international, un modèle de croissance qui a déjà fait ses preuves. »
Bertrand Schapiro, Senior Investment Manager au sein d’Ardian Growth, conclut : « Après avoir associé
rentabilité et croissance organique très rapide, FiloBlu aborde une nouvelle étape de développement. Nous
sommes heureux de soutenir la société dans son expansion internationale. »
Cet accord s’inscrit dans une dynamique de forte croissance de FiloBlu qui a intégré le « Technology Fast
500 EMEA » de Deloitte trois années de suite depuis 2015 et le « 1000 Europe’s Fastest Growing
Companies » du Financial Times en 2016 et 2017. FiloBlu a également été nommée parmi les « Sociétés
les mieux gérées » d’Italie par Deloitte.

À PROPOS DE FILOBLU
FiloBlu est le partenaire idéal des marques et retailers souhaitant développer leur activité et notoriété à
l’international à partir d’une stratégie marketing combinant e-commerce et vente physique. La société
accompagne les entreprises en croissance en proposant des outils technologiques avancés, notamment la
plateforme ‘Commerce Intelligence’ capable de suivre et analyser en temps réel le comportement des
utilisateurs. Fort d’un réseau international de filiales et de partenaires, FiloBlu accompagne également ses
clients sur les aspects logistiques. Fondée en 2009 par Christian Nucibella à Venise, FiloBlu possède des
bureaux à Milan, Naples, Lugano, Prague, New York, Shanghai et Hong Kong. Une équipe de plus de
120 personnes porte des projets digitaux à l’échelle internationale.
www.filoblu.com

À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 71 milliards de dollars gérés et/ou
conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a
toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des
performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes,
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau
international de plus de 500 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres,
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco), en
Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients
via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private
Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
www.ardian.com

CONTACTS PRESSE
FILOBLU
PR & PRESS - AD MIRABILIA Tel. +39 02 4382191 filoblu@admirabilia.it
Manuela Lubrano Tel. +39 02 43821937 Portable +39 349 2410696
Valeria Dalcore Portable +39 3403861104
ARDIAN PR & PRESS – IMAGE 7
Simon Zaks Tel. +33 1 53 70 74 63 szaks@image7.fr
Anne-Charlotte Creac’h Tel. +33 1 53 70 94 21 accreach@image7.fr

